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Le territoire de  

Marne et Gondoire 



Le projet agricole du territoire 

Pérenniser l’activité agricole et assurer un 

équilibre entre le rural et l’urbain 

- Donner une lisibilité aux agriculteurs et sécuriser le foncier agricole 



Création par le CG 77 

le 21 décembre 2012 

Projet d’extension en cours 

LE PPEANP et son projet d’extension 
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18 panneaux « partageons la route » 
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Le projet agricole du territoire 

Pérenniser l’activité agricole et assurer un 

équilibre entre le rural et l’urbain 

- Donner une lisibilité aux agriculteurs et sécuriser le foncier agricole 

- Préserver les circulations agricoles 

- Renforcer les liens avec la population 

- Accompagner les diversifications (circuits courts, biomasse) 

- Valoriser le patrimoine agricole 





Une mallette pédagogique sur 

l’agriculture 

Le public concerné 

Les objectifs 

- Sensibiliser le jeune public aux richesses agricoles du territoire 

- Donner les clefs aux enseignants pour pouvoir aborder la thématique 

agricole 

- Renforcer le lien entre les écoles et les exploitations agricoles 

La méthode 

- Enfants d’âge primaire dans le cadre scolaire ou périscolaire 



L’étude pour la conception de la 

mallette 

Etude conception prototype 

10 mois 

Réunions du groupe de travail 

Rencontre d’agriculteurs 
Expérimentation 

Reprise du prototype 

Fabrication et plan de 

diffusion 

6 mois 

Validation d’un 

pré-prototype 

Fév 2013 Déc 2013 juillet 2013 Juin 2014 



Contenu du prototype de la mallette 

Un plateau de jeu transversal 

Des photos du territoire 

Des posters, des livres et des DVD 

Une carte du territoire aimantée 

Un puzzle du territoire 

Un DVD sur l’agriculture du territoire 

5 thématiques :  Marne et Gondoire , les 

céréales, les produits laitiers, le maraîchage et 

les pommes de terre 



Et la suite ? 

Validation finale du prototype 

Fabrication de 5 exemplaires 

Communication et valorisation des mallettes 

« Formation et séminaires » sur la mallette 

Utilisation des mallettes dans 5 écoles  

Roulement entre les écoles tous les 6 mois 

Décembre 

janvier 

printemps 

septembre 

février 



Merci pour votre attention 


